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       Voici la première édition du Petit Journal de la nouvelle mandature. 
  Nous vous remercions de la confiance que vous nous avez témoignée en mars dernier en élisant notre 
nouvelle équipe, qui continuera à travailler dans le souci de toujours améliorer la qualité de vie dans notre 
village. 
  Plusieurs  évolutions législatives ont des impacts importants pour les communes : 
- La réforme des rythmes scolaires, qui a mobilisé une part importante de nos efforts de l’année passée 
pour mettre en place des activités qui soient profitables à nos enfants,  
- La loi accès au logement et à l’urbanisme rénové, en déclarant la caducité des Plans d’Occupation des 
Sols à fin 2015, nous conduit à l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme, 
- Une réforme territoriale qui modifie de nouveau les périmètres des communautés de communes avec la 
possibilité pour notre commune de rejoindre la communauté de communes du Vexin Centre et ainsi nous 
rapprocher d’ Haravilliers avec qui la mise en place  d’un regroupement pédagogique intercommunal a créé 
des liens privilégiés. 
  En dehors de ces questions, les projets ne manquent pas, le plus important étant le réaménagement des 
locaux communaux suite à l’acquisition de la propriété adjacente à la mairie, que nous étudions avec le ca-
binet d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement du Val d’Oise. 
  La qualité de vie repose également sur l’implication des  membres du foyer rural, du centre communal 
d’action sociale, des commissions communales, nous les remercions de faire vivre le village. 

  Et, en ce début d’année, le conseil municipal et moi-même vous présentons, ainsi qu’à tous vos proches,   
nos meilleurs vœux de santé, joie et réussite.  
                                                                                                                         Martine Baudin 

Berville vu du ciel 
Photo :  

Mathieu LAURENT 



 Travaux 

Elections départementales : les 22 et 29 mars 2015 - Nouveautés 
Les conseillers généraux élus en 2008 et 2011 seront remplacés en mars 2015 par des conseillers départementaux. 
Ils seront élus pour une durée de 6 ans. Les conseillers départementaux seront désormais élus au scrutin binominal 
mixte majoritaire à 2 tours c'est-à-dire : 2 conseillers départementaux de sexe différent (un homme et une femme) 
forment un binôme et seront élus dans chaque canton. Les contours des cantons ont été redessinés. Notre nouveau 
canton est celui de Pontoise. 
Elections régionales : décembre 2015 
Prévues initialement en même temps que les élections départementales, elles auront finalement lieu au mois de dé-
cembre 2015 afin de tenir compte de la réforme territoriale en cours. Celle-ci ne modifie d’ailleurs pas la région Ile 
de France. Les conseillers régionaux seront élus pour une durée de 6 ans.  

Voirie communale : 
Après la réfection financée par le conseil général de la route départementale CD22 traversant le village par 
la rue des Vignes et la rue du Carouge, les travaux ont consisté à entretenir les voies communales. Des tra-
vaux de curage des fossés, d’élagage et d’abattage ont été aussi entrepris. Le nettoyage de la mare des Gor-
gets et la taille des haies et des sentes piétonnes ont été réalisés. 
Concernant la route d’Hénonville, route intercommunale, les trous les plus importants seront rebouchés 
mais la réfection complète ne pourra être effectuée avant 2016 par la communauté de communes de la val-
lée du Sausseron. 
Locaux communaux : 
Dans la salle du conseil, l’ancienne moquette a été remplacée par un sol stratifié (la salle est également uti-
lisée deux fois par semaine par un groupe d’enfants dans le cadre des nouvelles activités périscolaires), 
l’escalier a été repeint. Des travaux d’électricité ont été réalisés dans les locaux de la mairie et de l’école.    
Ecole : 
De menus travaux d’entretien et de peinture ainsi que la réparation de portes et de fenêtres ont été réalisés. 
Cimetière : 
Le mur extérieur a été réparé, les abords ont été fauchés et les buissons élagués. 
Petit patrimoine : 
Le vieux panneau en céramique « Berville Seine et Oise » a été réparé et réinstallé... 
Assainissement autonome : 
La première phase de réhabilitation des installations d’assainissement non-conforme est achevée. Elle a 
concerné environ cinquante bervillois. Suite à la réunion d’information de décembre 2014 par le Syndicat 
Intercommunal d’Assainissement Autonome (SIAA), la deuxième et dernière tranche de travaux va être 
lancée cette année et concernera une trentaine de foyers. Comme pour la première tranche, le montant des 
subventions obtenues par le SIAA provenant de l’Agence de l’Eau, du Conseil Général et du Conseil  
Régional, peut atteindre 80% du coût réel des travaux.  
Maison 24, rue d’Heurcourt : 
Le cabinet d’architectes (cabinet A. Génin et M. Simon) a été sélectionné par le conseil municipal auquel il 
a remis des études sommaires. La commission travaux les étudie et l’aide du Conseil d’Architecture,  
d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) du Val d’Oise a été sollicitée. 
Plan local d’urbanisme : 
La loi ALUR (loi pour l’accès au logement et à l’urbanisme rénové) du 24 mars 2014 prévoit que les plans 
d’occupation des sols (POS) non transformés en  plan local d’urbanisme (PLU) deviennent caducs au 31 
décembre 2015 avec application du règlement national d’urbanisme. 
Le conseil municipal après délibération du 27 novembre 2014 décide :  
« De prescrire la révision du POS valant élaboration du PLU sur l’ensemble du territoire communal conformément 
aux dispositions du code de l’urbanisme et notamment de ses articles L123-1 et suivants, et R123-15 et suivants.  
Décide qu’il est nécessaire de mettre en œuvre la procédure du Plan Local d’Urbanisme pour les motifs suivants : 

- Inscrire la planification urbaine dans une perspective de développement durable, 
- Préserver le cadre de vie, 
- Intégrer les recommandations de la charte paysagère, 
- Toiletter le règlement et le plan  de zonage compte tenu des nouvelles législations et jurisprudences et de 
l’évolution de la commune. » 

Des réunions de communication spécifiques sont prévues tout au long de la procédure d’élaboration du PLU. 
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 Budget 

 Urbanisme 

Le budget 2014 adopté à l’unanimité s’équilibre en recettes et dépenses et s’élève à : 
                                 -  230 688,80 € pour la section de fonctionnement, 
                                 -  161 080,27 € pour la section d’investissement. 
Des dépenses stables ont permis à la commune, cette année encore, de ne pas augmenter la pression fiscale. 
Ainsi, les taux communaux d’imposition des trois taxes directes sont restés inchangés pour 2014 : 
                                  -  6,28 %  pour la taxe d’habitation,  
                                  - 11,23 % pour la taxe foncière bâti,  
                                  - 49,54 % pour la taxe foncière non bâti. 

Les constructions à Berville comme ailleurs sont réglementées par la loi.  
Tous travaux (clôture, fenêtre dans le toit, véranda, etc.) nécessitent une autorisation préalable. 
Depuis le 1er Octobre 2007, s’applique une réforme des autorisations d’urbanisme. 
Suivant les travaux envisagés, vous aurez à demander:  
Un permis de construire, un permis d’aménager, un permis de démolir ou une déclaration préalable.  
Les délais sont garantis.  
La liste des pièces devant accompagner le dossier est fournie avec les nouveaux formulaires.  
L’administration a l’obligation de réclamer toutes les pièces manquantes en une seule fois avant la  
fin du mois suivant le dépôt du dossier.  
Toutes les demandes de déclaration et de permis de construire sont affichées  en mairie. 

RAPPEL: 

Tous travaux extérieurs nécessitent une autorisation préalable à retirer en mairie  

(Permis de construire / de démolir, autorisation de travaux /de clôture...) 

Demandes de permis de construire accordées  
5, rue de la Reine Blanche au Coudray        28/07/2014    Construction de 2 maisons individuelles 
 
Demandes de travaux accordés 
123, rue d’Heurcourt             31/03/2014       Construction d’un garage 
53, rue du Carouge                22/05/2014       Réfection toiture 
16, rue Tillard                        02/06/2014       Modification clôture et changement menuiseries extérieures 
35, rue du Carouge                22/05/2014       Pose d’un châssis dormant sur ouverture existante 
148, rue d’Heurcourt             01/08/2014       Réalisation mur de clôture et portail 
3, rue de la Reine Blanche     01/08/2014       Remaniement toiture et réfection bardage 
 

Vidange des fosses septiques 
Un entretien régulier est indispensable au bon fonctionnement de vos installations,  

notamment une vidange des fosses septiques et toutes eaux est préconisée tous les 4 ans.  
Le groupement de la vidange de plusieurs fosses (5 au minimum) lors d’un même déplacement  

permet d’obtenir un prix avantageux auprès des fournisseurs. 
Si vous souhaitez faire vidanger votre fosse, inscrivez-vous en mairie avant le 30 mars.  

Sous réserve d’un nombre suffisant d’inscrits,  
la vidange sera programmée dans les semaines qui suivent, à une date qui vous sera communiquée.  

détecteur de fumée 
Tous les lieux d'habitation devront être équipés d'au moins un détecteur de fumée normalisé  

au plus tard le 8 mars 2015.  
Celui-ci devra détecter les fumées émises dès le début d'un incendie et  

émettre immédiatement un signal sonore suffisant pour permettre de réveiller une personne endormie. 
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Communauté de communes de la vallée du Sausseron 

Siège et secrétariat : Mairie de Vallangoujard  -  Président : Marc Giroud   

Tél : 01 34 66 25 25  -  Int : www.valleedusausseron.fr  

Arronville, Berville, Ennery, Epiais-Rhus, Frouville,Génicourt, Hédouville, Hérouville,  

Labbeville, Livilliers, Menouville, Nesles la Vallée, Vallangoujard. 

La voirie communautaire. 

Elle gère l’entretien des routes intercommunales et des talus avec un fauchage printanier et  automnal  
partiel afin de préserver la biodiversité.  

La compétence économique. 

Par l’acquisition, l’aménagement et la gestion de parcs d’activités intercommunautaires tels que le Parc 
d’activités « les  Portes du Vexin » à Ennery, la communauté crée des emplois et apporte des recettes fis-
cales pour le financement d’actions futures.  

L’enfance est une des priorités de la communauté de communes : 

Le projet de centre mul�-accueil communautaire (crèche, centre de loisirs pour les 3/6 ans, relais d’assis-
tantes maternelles et jardin pédagogique) à Ennery est bien avancé. Le chantier démarre et l’ouverture du 
centre pourrait être envisagée pour septembre 2016. La gestion du centre sera faite par délégation de service 
public. L’élaboration d’un cahier des charges le plus précis possible et le choix du prestataire sont en cours. 

Relais Assistantes Maternelles (RAM) 

6, rue des Sablons -  95 650 Génicourt - Tél : 01 34 42 69 29 - ram.genicourt@orange.fr   
Il permet le regroupement d’assistantes maternelles accompagnées d’enfants, autour de réunions à thèmes 
et d’activités d’éveil pour les enfants (ateliers bibliothèque ou éveil musical). 
C’est également un lieu d’information tant pour les assistantes maternelles que pour les parents (convention 
collective, contrats de travail, modes de garde, éveil et développement de l’enfant...).  
Lieux d’Accueil Enfants Parents (LAEP)   Tél : 01 34 42 69 29 

Ces lieux permettent d’accueillir des enfants de 3 mois à 3 ans accompagnés par un adulte (parents,  
grands-parents, assistantes maternelles) et de favoriser les échanges.  
Des questions peuvent y être abordées avec les professionnels. 

Associa�on des Œuvres de Jeunesse d’Ennery (AOJE) 

9, chemin d'une ruelle à l'autre 95 300 Ennery   Tél : 01 30 38 11 84     e-mail : aoje@free.fr 
Ce centre accueille les enfants de 6 à 12 ans au sein du centre de loisirs, et les jeunes de 12 à 18 ans au 
sein du pôle ados avec plusieurs propositions de mini-séjours. 
L’AOJE propose des activités variées telles que l’initiation aux rollers pour débutants et confirmés, l’initia-
tion au trampoline, le football en salle, des rassemblements le samedi après-midi. 
L’association organise également un camp de neige pendant les vacances de février et des colonies de va-
cances en juillet.  

Stages d’initiation ou de perfectionnement informatique seniors/adultes : 
L’AOJE (association des œuvres de jeunesse d’Ennery) propose aux habitants de la communauté de com-
munes des stages d’initiation  ou de perfectionnement (traitement de texte, internet et messagerie électro-
nique, images et photos, smartphones et tablettes sous androïd, le cloud).  Des séances sous forme de 
« club » s’adressent aux personnes qui pratiquent déjà l’outil informatique. En début de séance, les ques-
tions de chacun sont listées et des réponses sont alors apportées, en les élargissant.                

 Renseignements et inscriptions auprès de Francisco, AOJE,  
                9 chemin d’une ruelle à l’autre, 95300 ENNERY, tél :  01 30 38 11 84 . 
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Vie du Village 

Noël à Berville 

Avenir de la communauté de communes de la Vallée du Sausseron : 
Les nouvelles lois concernant la taille des communautés de communes porteraient le seuil de population 
minimum à 20 000 habitants. Pour obtenir ce seuil, il est envisagé que  Butry-sur-Oise, Valmondois et  
Auvers-sur-Oise intègrent la communauté de communes de la vallée du Sausseron.  
Dans ce cas, le choix du conseil municipal serait plutôt de quitter la communauté de communes de la val-
lée du Sausseron pour rejoindre la communauté de communes du Vexin Centre (qui regroupe 25 com-
munes dont Marines, Chars ou Vigny, qui s’étend jusqu’à Nucourt et Frémainville à l’ouest, Boissy l’Ail-
lerie à l’est et Sagy au sud) et dont les communes sont davantage inscrites dans le tissu rural auquel nous 
sommes attachés. De plus, l’utilisation des structures d’accueil périscolaires et de petite enfance d’Haravil-
liers s’en trouverait facilitée. 

Cette année, l’équipe du foyer rural a emmené les jeunes bervillois dans la capitale en bus pour assister à la 
projection du dernier Astérix « le Domaine des Dieux » dans la mythique salle du Grand Rex.  
Arrivés sur les lieux, après avoir fait une queue digne des grands événements parisiens, la troupe  
bervilloise, après s’être vu offert un panier de confiserie, s’est installée dans les balcons, pour ensuite admi-
rer le spectacle de la féérie des eaux, en avant-goût du dessin animé. Les commentaires recueillis sur le vif, 
auprès des enfants après la projection, montrent que le film a été très apprécié, même si, quelques accompa-
gnateurs se sont endormis…. 
 
Pour les moins jeunes ou ceux qui n’ont pu se joindre à l’équipe du foyer, deux places pour le parc de loisirs 
Speed Park de Conflans Sainte Honorine (bowling, karting, billard, lasergame…) ont été offertes. 
 
Quant à nos anciens, ils n’ont pas été oubliés et le Père Noël  a demandé à messieurs Wallard et Ancel de 
leur apporter de gros colis gourmands accompagnés d’un bon moment de convivialité.   
 

Pensez à vous manifester auprès du CCAS si vous êtes âgés de 65 ans et plus 
par l’intermédiaire de la mairie, de M. Wallard ou M. Ancel. 

Communauté de communes de la vallée du Sausseron 
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Fibre optique : 
Après modification de ses statuts, la communauté a dorénavant la compétence pour l’établissement, l’ex-
ploitation, l’acquisition et la mise à disposition d’infrastructures et réseaux de communications électro-
niques. La Communauté vient de décider de participer à l'ambitieux programme départemental de dévelop-
pement de la fibre optique (Internet à très haut débit) sur tout le réseau, c'est-à-dire jusqu’au logement . La 
totalité du Val d’Oise devrait être couverte à l’horizon 2020. Cette opération  représentera une dépense 
importante, mais permettra de disposer d’une technologie moderne et d’avenir, offrant la possibilité de dé-
veloppement économique, de création d’activités liées au télétravail entre autres.   



Vie du Village 

11 NOVEMBRE 
Quelques bervillois et les membres du conseil 
se sont recueillis devant le monument aux 
morts pour célébrer le 96ème anniversaire de 
l’Armistice, la commémoration de la Victoire 
et de  la Paix, et l’Hommage à tous les morts 
pour la France depuis la Grande Guerre 
dont le centenaire commence.    

L’école Mise en place de la réforme des rythmes scolaires 

Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, le 
regroupement pédagogique intercommunal a mis en 
place à la rentrée 2014 les nouvelles activités péri- 
scolaires (NAP) d’une durée d’1h30 deux jours par 
semaine alternativement sur Berville et Haravilliers : 
ateliers bricolage, avec fabrication de jeux tradition-
nels en bois, atelier photos, théâtre, jeux sportifs etc… 
Grâce à une équipe d’animateurs très investis, ces ac-
tivités ont rencontré un vif succès auprès des enfants. 
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De moins en moins de pes�cides dans les espaces publics 

Depuis plusieurs années déjà, la commune a décidé de limiter au maximum l’u�lisa�on des produits chimiques 

dans l’entre�en de ses espaces verts et dans le désherbage des voiries et autres espaces publics. 

Ce�e démarche est largement relayée par le parc naturel régional du Vexin français, qui accompagne le syndicat 

mixte pour l’étude et la réalisa�on du contrat de vallée du Sausseron (SMERCVS) pour la mise en place d’un pro-

gramme de ges�on différenciée des espaces communaux pour les 15 communes de ce syndicat dont nous faisons 

par�e. 

Pour a�eindre un degré de « propreté » acceptable aux yeux de tous, cet effort de réduc�on des u�lisa�ons de 

produits phytosanitaires s’accompagne d’une réflexion sur les usages et les fonc�ons de nos espaces verts pour la 

mise en place de protocoles d’entre�en plus adaptés aux enjeux que sont la santé publique, le climat et la biodi-

versité. Il s’agit d’op�miser le temps de travail d’entre�en pour chaque type d’espace, et ainsi conforter la mise en 

place des techniques de désherbage alterna�ves. 

Désherbage
mécanique
 

à
micro-balayeuse 

Les mauvaises herbes sont pour-

tant moins mauvaises pour notre 

santé que ces produits censés les 

« éradiquer »,  

sans véritablement y parvenir… 

Et si le propre consistait  

justement à les réhabiliter  

à nos yeux ? 

Un
petit
coin
de
jardin
sauvage 



Vie du Village 

L’école 
  En janvier 2014, les enfants de l’école de  
Berville ont participé au projet de parlement 
des enfants. Ils se sont rendus au palais Bour-
bon qu’ils ont visité et où ils ont pu appréhen-
der le travail de l’Assemblée nationale. Ils ont 
rencontré  le député  Philippe Houillon pour 
discuter de leur projet de loi qui préconise 
l’harmonisation de  l’outil informatique dans 
les écoles au niveau national. 

Beaucoup d’autres activités ont ponctué l’année. Les enfants de l’école se sont rendus au Camp de César à 
Nucourt où des activités sur le thème du développement durable ont été proposées.  
Le mois de juin a été chargé, comme chaque année : sortie des écoles au parc Aventureland où les enfants 
ont passé la journée suspendus dans les arbres, ils ont produit un spectacle de musique sur le thème du jazz 
et ont participé au grand jeu (qui s’apparente à des olympiades) avant les grandes vacances d’été. 

Les élèves ont participé à l’opération  
« un dessin contre la faim » :  

chaque écolier a dessiné  une ou plu sieurs toiles   
qui a été vendue au moins 5€ . 

Les bénéfices de cette vente ont été intégralement  
reversés à  « Action contre la faim ».  

Encore une fois, la « crêpe party » organisée par 
les parents d’élèves dans le gymnase d’Haravilliers 
a fait fureur auprès des petits et des grands qui 
étaient présents en grand nombre. Tous et toutes 
avaient endossé leur plus beau costume. Après avoir 
dégusté les crêpes, l’assemblée s’est réunie pour as-
sister au tirage de la tombola où de nombreux lots 
de qualité ont été gagnés. Les bénéfices de cette 
tombola ont été reversés à la coopérative scolaire 
pour financer un projet scolaire, en l’occurrence, la 
classe transplantée qui aura lieu au mois de mai. 

Les parents d’élèves ont renouvelé, avec succès, la vente de chocolats et de sapins 
à l’occasion des fêtes de fin d’année, au profit des coopératives scolaires.  
Ces fonds permettront aux écoles de diminuer le coût des sorties scolaires.   

Devant  l’Assemblée nationale 
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 Parc  Aventureland 



Running Club Berville 95 

Une année 2014 marquée par l’organisation de la 2ème édition du semi-marathon et des 10 km des  
Sablons et la belle affluence qui en a découlé avec près de 300 concurrents au départ dans une ambiance 
sympathique et conviviale. Les Runners de Berville s’y sont encore distingués, et pour cette nouvelle édi-
tion une petite course enfants avait été intégrée au programme qui a vu la victoire d’un bervillois, le jeune 
Elliot Bru âgé de 10 ans. Merci encore aux nombreux bénévoles qui ont pris part à la fête. 

La saison aura également été agrémentée par d’autres compétitions d’où Berville a ramené plusieurs tro-
phées, la participation au Téléthon à Méru avec une course en relais de nuit, et n’oublions pas les tradition-
nelles sorties du dimanche matin où les désormais presque 40 membres du Club se retrouvent toujours dans 
la bonne humeur. 

Le running Club participera également à la collecte pour les « Restos du Cœur » le samedi 07 février.    
Nous comptons encore sur votre générosité.  
Le running Club de Berville présente ses meilleurs vœux aux bervilloises et bervillois. 

Renseignements et inscriptions auprès de Philippe MENGUY  Tél : 06 10 42 24 77 
Email: runningclubberville.95(@sfr.fr, page Facebook : RUNNING CLUB BERVILLE 95 

 

Vie du Village 

BIBLIOTHEQUE 
Nous vous rappelons que la Bibliothèque accueille petits et grands chaque mardi de 16h à 19h. 

Le prêt de livres et de CD est gratuit.  
Tous les quinze jours, des nouveautés vous sont proposées   

grâce à la navette de la bibliothèque départementale. 
L’informatisation de la bibliothèque sera bientôt achevée!                                                                   

Les documents numérisés constituant le fonds de la bibliothèque seront mis en ligne cette année à 
partir d’un site internet : Les lecteurs pourront y consulter le catalogue, voir l’état de leurs prêts en 
cours,  demander une prolongation, faire une demande de réservation ou une suggestion d’achat.. 

 

Une participation financière de trente euros 

par élève scolarisé au collège ou au lycée peut 

être versée aux familles sur présentation de la 

carte de transport scolaire Optile ou Imagin’R 

accompagnée d’un relevé d’identité bancaire. 

 
Une convention entre notre commune  
et l’association « Les lutins du Vexin » 

 permet l’accueil de nos enfants à la garderie  
périscolaire et au centre de loisirs  

des enfants de 3 à 12 ans  
mercredis et vacances scolaires 

9, rue de la Mairie 95 640 Haravilliers  
Tél : 01 34 67 53 60  

Vainqueur de la course enfants Départ de la course Point ravitaillement à Berville 
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Berville Animation 

Journée rando pique-nique  

 
  C’est par une chaude (voir très chaude ) journée de 

printemps  que cette nouvelle édition a eu lieu. Cette 

ballade nous a conduit aux abords de Messelan où 

les marcheurs et les cyclistes se sont retrouvés pour 

une pause déjeuner bien méritée, à l’ombre d’un 

bosquet.  

L’assemblée du foyer rural se tiendra le 30 janvier 2015 et procédera au renouvellement  
d’une partie de son conseil d’Administration.  

Si vous souhaitez rejoindre le foyer, n’hésitez pas, vous serez les bienvenus.  Si vous souhaitez rejoindre le foyer, n’hésitez pas, vous serez les bienvenus.    

Programme 2015 du foyer rural  
Collecte alimentaire auprès des bervillois au profit des restos du cœur  le 07 février, 
une randonnée pique-nique en mai, la fête de la Saint Jean le samedi 20 ou 27 juin, 

les journées du patrimoine  en septembre,  le concert de la Saint Denis le samedi 3 octobre, 
la soirée Beaujolais nouveau le 3ème jeudi de novembre, 

le Noël des enfants du village en décembre .  

Activités régulières du foyer rural 
Gymnastique douce le lundi de 9h15 à 10h15 avec Nicolas Sohier 

Gymnastique tonique le vendredi de 19h à 20h avec Nicolas Sohier 

Yoga le mercredi de 19h à 20h 30 avec Mme Armelle Blouin 

Peinture et dessin adultes le mercredi  de 9h à 12h avec Mme Anne Di Crescenzo 

Bibliothèque le mardi de 16h à 19h (fermée pendant les vacances scolaires) 
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Soirée Beaujolais Nouveau 

Berville Animation 

Concert : le groupe Foumagnac 

Brocante   
C’est dans la rue d’Heurcourt, par une journée ensoleillée de septembre qu’a eu lieu 
la brocante. Les organisateurs ont regretté le peu de participants malgré de gros ef-
forts de communication. L’école a renouvelé son stand de crêpes qui attire toujours 
beaucoup de monde. Le bénéfice de cette vente a été versé à la coopérative scolaire. 

Fête de la Saint Jean : soirée gauloise 

Pour cette soirée gauloise où toutefois les romains 
étaient présents, GRANNOS, le dieu solaire, nous a 
accordé ses faveurs jusqu’à son coucher. N’ayant 
pas trouvé de sangliers pour le banquet du village, 
nous nous sommes donc rabattus sur des poulets.  
C’est le ventre plein que nous nous sommes rendus, 
à la lumière des lampions, au bout de l’impasse des 
Jorets admirer le feu d’artifice qui a ravi nos chéru-
bins et leurs parents. Le feu de la Saint Jean a suivi, 
augurant du passage au solstice d’été sous les aus-
pices du Dieu gaulois BELENOS. La soirée dan-
sante fut animée par un barde d’origine celte, égale-
ment barde coureur (appelé running barde de Ber-
ville) et ce fut une belle soirée, par TOUTATIS !!! 

Les admiratrices de Foumagnac venues assister  
au concert ont posté ce message sur la page  

Foumagnac : Fanpage/Facebook : 
 

« Ce concert était organisé par le foyer rural de la commune et 
a été très réussi : église toute petite mais magnifique, public 
nombreux et chaleureux, une belle lumière, un beau son et 
des musiciens au mieux de leur forme : brillants, complices, 

joyeux, heureux... la fusion a été totale et immédiate...  
Le concert était suivi d'un sympathique buffet qui réunissait 
organisateurs, musiciens et public... et qui s'est déroulé dans 

une ambiance douillette et constructive. 
Nous tenons à remercier les organisateurs pour cette magni-
fique soirée dans leur très beau petit village et pour la qualité 

de leur accueil. » 

Pas d’autres commentaires! Ce groupe rouennais nous a transporté en pays 
celte grâce à un répertoire associant des compo-
sitions d'Éric Saunier, leader du groupe, et des 
airs traditionnels irlandais.  

 
Soirée réussie!  

Les bervillois ont été nombreux à se 
réunir autour d’un verre de beaujolais 

et d’une assiette de charcuterie.  
Il n’y a qu’à regarder  
ces visages épanouis! 

10 



 
Isabelle BELLET, 40 Rue de la Garenne à Berville vous propose des séances de réflexologie 
plantaire chez elle ou à votre domicile  
C’est une méthode manuelle, naturelle et préventive de maintien de santé qui s'adresse à 
tous, qui engendre une relaxation profonde et revitalisante, stimule nos capacités d’autoré-
gulation, et permet de retrouver un équilibre sur le plan physique, émotionnel et énergétique.  
page Facebook : https://www.facebook.com/IB.Reflexologie  

Berville Flash  
Bruits : 
Les bruits causés par les appareils et outils sont  
autorisés: 
Semaine:     8h30-12h          14h30 -19h 30 
Samedi :         9h-13h               16h -19h 
Dimanche et les jours fériés : 16h -19h 
Espaces verts 
Les haies bordant la voie publique doivent être  
taillées au droit de la propriété des riverains car trop 
hautes et débordantes, elles gênent le passage des bus et 
camions. De plus en créant de l’humidité,  
elles accélèrent la détérioration de la chaussée. 
Feux : 
« Le brûlage à l’air libre de tout déchet, détritus de toute 
nature est interdit. Seul est toléré le brûlage des bran-
chages secs mais l’interdiction est totale les samedi 
après-midi, dimanche et jours fériés, les jours de grand 
vent et d’alerte à la pollution. » 
Arrêté préfectoral du 29 août 1979 
Chasse : 
« Il est interdit à toute personne de faire usage  
d’armes à feu sur les routes, chemins ou au dessus et en 
direction de ceux-ci. Il est également interdit à toute 
personne placée à portée de fusil des stades, places, 
rues, habitations, bâtiments, de tirer en  
direction ou au dessus de ceux-ci » 
Arrêté préfectoral du 16 sept. 1983 
Visite de l’église : 
Si vous désirez visiter l’église, contactez la mairie.  
Cartes postales de Berville : 
Vous pouvez vous procurer les cartes postales de Ber-
ville à la bibliothèque au prix de 1 € chacune, en cou-
leur et à prix coûtant. 
Passeports : 
Les passeports comportent maintenant des informations 
biométriques sous forme électronique et les demandes 
de passeports ne sont plus reçues à la mairie de Ber-
ville. Le dossier peut toutefois être retiré à la mairie 
mais ne pourra ensuite être déposé que dans les com-
munes plus importantes (Marines, Pontoise, Cergy …).  
Les passeports sont valables 10 ans.   
Les demandes de cartes nationales d’identité sont tou-
jours reçues par la mairie. 

Melle Karine DIOT vous informe de  
l’ouverture de son cabinet d’infirmière libérale à 

Arronville, 16 rue de la mairie Tél : 06.44.28.43.66  

 
CANI-RANDO 

      Mme Delphine Le Corre, bervilloise, organise des 
randonnées de 5 à10 km avec ses chiens de traineaux 
qui vous feront découvrir notre région.  
Il est possible d’organiser des événements privés comme 
des anniversaires d’enfants.  
Tél:0620351288   site:abysstatchiens-de-france.com   

ECOLE DE MUSIQUE 
L’école intercommunale de musique du Vexin  

organise des cours de musique à  
Marines et à Vigny pour enfants et adultes.  

Il s’agit de cours individuels mais aussi  
collectifs (orchestre...).  

Les inscriptions se font en juin et  
vous bénéficierez de tarifs préférentiels  

car notre commune adhère au  
Syndicat intercommunal de musique 

du Vexin et du Val de l’Oise (SIMVVO). 

Permanences Info-Energie 
Le Parc naturel du Vexin français organise des  
permanences où des conseillers spécialistes des  
questions énergétiques reçoivent et informent les  
particuliers sur les possibilités d’économie d’énergie  
et les énergies renouvelables pour les accompagner dans 
leurs projets de construction ou de rénovation de  
logement. 

Permanence à la Maison du Parc à Théméricourt,  
sur RDV, de 14h à 18h  

dernier mardi après-midi du mois  
Tel : 01 34 48 65 96 email : eie@pnr-vexinfrançais.fr 

 

 

Buffet à vendre :  

La mairie vend au profit du centre communal  

d’action sociale (CCAS) un buffet et une table  

art déco au prix de 150 € . 

Photos sur le panneau d’affichage de la mairie. 
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Berville Flash 

 
Déchetterie de Marines  (01 30 39 89 45) : 

Nouveaux horaires 
Horaires d’hiver (du 1er octobre au 31 mars) : 
 Lundi :   14h-17h                       Mercredi :  14h-17h     
 Samedi : 9h-12h  14h-17h         Dimanche :  9h-12h 
Ouverture jours fériés sauf le 25 décembre et 1er janvier 
Horaires d’été : du 1er avril au 30 septembre 
 Lundi : 9h-12h   14h-19h  Mercredi : 9h-12h  14h-19h 
Vendredi :14h-19h              Samedi : 9h-12h  14h-19h   

Dimanche : 9h-12h 
Ouverture les jours fériés sauf le 1er mai 
Pour éviter des dépôts trop volumineux,  
possibilité de louer une benne auprès de la déchetterie.  
 
Collecte des objets encombrants : 
Le SMIRTOM organise, trois collectes des encombrants: 

Mercredi 04 mars 2015 
Mercredi 17 juin 2015 

Mercredi 18 novembre 2015 
Le volume, limité à 1 m3 par habitation, doit être sorti la 
veille au soir. Les objets non collectés après le passage des 
encombrants doivent  être rentrés. 
Liste des objets encombrants non collectés : 
gravats, sacs de plâtre, ciment, colle, mortier,  
produits explosifs, produits toxiques (batteries, piles, pots de 
peinture pleins, huile moteur, huiles usagées, produits de 
traitements agricoles), 
objets dont le poids est supérieur à 50 Kg, 
objets dont les mesures excèdent 1.75 x 1.50 x 0 .50, 
déchets verts, souches d’arbres, 
machines industrielles, moteurs,  
grosses pièces mécaniques… 
Attention, les déchets d’équipements électriques et   
électroniques doivent impérativement être déposés en 
déchetterie depuis le 1er janvier 2009.  
Les encombrants ne sont pas recyclés, il est donc préférable 
de se déplacer à la déchetterie lorsque cela est possible. 
 
Ordures 
Le ramassage  des  ordures  ménagères  a  lieu  le  
mardi matin  . 
Les poubelles doivent être sorties le lundi soir . Elles  
doivent être bien fermées car il est souvent constaté que  
les sacs de détritus sont éventrés par les animaux errants. 
 
Tri sélectif   
Bac jaune et bleu : mercredi matin tous les 15 jours 
                                 en semaine paire 
Bac vert :                 mercredi matin tous les 15 jours  
                                 en semaine impaire 

 
Mairie 

Tel :  01 34 66 52 63 
Fax : 01 34 66 59 42 

mairie.de.berville@wanadoo.fr 
La mairie peut recevoir des fax personnels.  

Contactez les secrétaires de mairie. 
Photocopie en mairie : 0,20 € 

Horaires d’ouverture 
Lundi : 10h - 11h 45 
              16h - 18h 30  

       Jeudi : 14h 30 - 17h 30 
Un samedi matin par mois 

En période de congés,  
des modifications peuvent être apportées,  

consultez les panneaux d’affichage. 
 

L’équip e municipale 
  Le Maire        Martine Baudin 

                    1er Adjoint      Messaouda Perthus  
                    2ème Adjoint   Patrick Masselin 
                    3ème Adjoint   Joël Le Morvan 

Josiane Ancel 
Patrick Bru 
Alain Fux 

Roland Massot 
 Nicole Rosset 

Jean-Michel Sari 
Marie-France Trinquart 
Secrétaires de Mairie 

Isabelle By 
Anne Maudouit 

 
 

Bienvenue à….. 
Kayna Traoré née le 19 juillet 2014 

et Mélina Tores née le 02 août 2014. 

Souvenir respectueux à ... 
Mme Elizabeth Fontaine nous a quittés le 16 aout 2014, 

Mme Irène Fournier nous a quittés le 09 septembre 2014, 
Mme Nadine Vimont nous a quittés le 31 octobre 2014, 
Mr Michel Haroche nous a quittés le 31 octobre 2014. 

Félicitations à 

Joanna Fux et William Eclancher ,  

mariés le 26 juillet 2014  
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